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Comment intégrer le 
débranché dans une 

progression de 
mathématiques ?

Pourquoi ? 
Pour quels enjeux de savoir? 

Comment ?

Karine Bernad – Véronique Le Payen Poublan
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Plan de l’atelier

●Le débranché dans les programmes officiels
●Un exemple dans une classe de seconde
●La pratique débranchée : pour quels enjeux de savoirs 
et savoir-faire ?
●Références
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Dans les programmes officiels
Extrait du programme de 2nde générale

« Algorithmique et programmation :

La démarche algorithmique est, depuis les origines, une 
composante essentielle de l’activité mathématique. Au cycle 4, en 
mathématiques et en technologie, les élèves ont appris à écrire, 
mettre au point et exécuter un programme simple. Une 
consolidation des acquis du cycle 4 est proposée autour de deux 
idées essentielles :
–la notion de fonction ;
–la programmation comme production d’un texte dans un langage 
informatique.
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Dans les programmes officiels
●Dans les programmes du cycle 4, importance de la notion de 
programme
●Dans les programmes du lycée, distinction entre la notion de 
programme et d’algorithme :

« décrire des algorithmes en langage naturel ou dans un langage 
de programmation ; »

« en réaliser quelques-uns à l’aide d’un programme simple... »

« À l’occasion de l’écriture d’algorithmes et de petits 
programmes... »

(extraits des programmes de 2nde)
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Algorithmique débranchée
Un exemple en classe de seconde

Pourquoi ?
–Pour séparer la notion d’algorithme du simple programme 
informatique
–Donner une culture informatique et aider les élèves à 
comprendre ce monde numérique qui les entoure
–Aborder des notions qui ne sont pas « programmables » par 
des élèves : les systèmes experts, les algorithmes de tri, la 
recherche de plus court chemin
–S’affranchir des problèmes de syntaxe.
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Algorithmique débranchée
Un exemple en classe de seconde

A quel moment de l’année ?
– Dès le début de l’année scolaire
– Tout au long de l’année
– En variant les supports et les thèmes abordés
– En alternance avec des séances sur ordinateur ou avec la 
calculatrice
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Un premier exemple d’activité

Objectif : créer un dialogue avec les élèves autour de la notion 
d’algorithme

Ressources :
- document présenté aux journées nationales de l’APMEP par  Cyrille KIRCH et Olivier JUTAND 
de l’IREM de Poitiers en octobre 2018. 
https://irem.univ-poitiers.fr/portail/images/stories/JNAPMEPBdx18/diapo_Algo_JN-Bordeaux18.
pdf

- documents d’accompagnement pour l’enseignement de l’algorithmique en seconde, publiés 
par l’académie de Bordeaux - Importance de passer par l’algo débranchée:

http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/txtoff/prog/lycee/2de_09/doc_ress_algo_v25.pdf

https://irem.univ-poitiers.fr/portail/images/stories/JNAPMEPBdx18/diapo_Algo_JN-Bordeaux18.pdf
https://irem.univ-poitiers.fr/portail/images/stories/JNAPMEPBdx18/diapo_Algo_JN-Bordeaux18.pdf
http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/txtoff/prog/lycee/2de_09/doc_ress_algo_v25.pdf
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Un premier exemple d’activité

1ère figure proposée 2ème figure proposée

départ sans avec un sens

sens

cartes choisies AV
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D’autres dessins proposés
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Exemples de réponses d’élèves
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Exemples de réponses d’élèves
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Un premier exemple d’activité : bilan

●Participation active des élèves
●Construction d’une définition du mot algorithme avec 
les élèves : au départ « recette de cuisine », à la fin 
« Liste ordonnée d’instructions simples et non ambiguës 
ayant pour but de réaliser quelque chose »
●Introduction de la boucle bornée par les élèves
●Travail sur la lisibilité d’un algorithme
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Un deuxième exemple d’activité

Objectifs : faire découvrir aux élèves les arbres de décisions et 
de travailler les instructions conditionnelles.

Ressources :

- concours Castor Informatique

https://castor-informatique.fr/

https://castor-informatique.fr/
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Un deuxième exemple d’activité
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Un deuxième exemple d’activité: bilan

●Participation très active des élèves
●Calcul du nombre de questions à poser
●Introduction aux systèmes experts : en médecine, dans 
le domaine bancaire
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D’autres activités possibles

●Problème de plus court chemin
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D’autres activités possibles

●Problèmes de tri
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La pratique débranchée 
Pour quels enjeux de savoirs et de savoir-faire ?

L’enseignement de la programmation et de l’algorithmique a un un double objectif : 
« faire travailler des notions mathématiques du programme dans un contexte 
différent, et poursuivre chez les élèves le développement des compétences 
suivantes, déjà travaillées au cycle 4 » : « décomposer un problème ; reconnaître 
des schémas ; généraliser et abstraire ; concevoir des algorithmes et les traduire 
dans un langage de programmation ». 

« Les modalités de l’apprentissage correspondant peuvent être variées : travail 
individuel ou en groupe, en salle informatique ou en salle banale, au tableau ou sur 
papier, sur tablette ou sur ordinateur ». 

« Il s’agit de prolonger l’enseignement de la pensée algorithmique initié au cycle 
4, qui trouve une place naturelle dans tous les champs du programme de 
mathématiques ». 

      (Ressource pour le lycée - Algorithmique et programmation, juin 2017)
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La pratique débranchée 
Pour quels enjeux de savoirs et de savoir-faire ?

Ne « pas proposer la programmation, et l'apprentissage d'un langage, 
comme porte d'entrée pour l'informatique » pour « découvrir des 
concepts et des méthodes spécifiques à la science informatique, de 
montrer en quoi elle se distingue des technologies de l'information et 
de la communication ». 

Faire « manipuler des objets tangibles, d'expérimenter à partir de 
situations réelles ». (Béatrice Drot-Delange, 2013)

Ne pas réduire l’informatique à l’usage d’un ordinateur.

Développer l’informatique comme une science, comme une 
discipline.
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La pratique débranchée 
Pour quels enjeux de savoirs et de savoir-faire ?

Un « point d’entrée de la science informatique particulièrement riche, 
en premier lieu, parce qu’elle permet d’en aborder les quatre piliers : 
algorithmes, données, machines et langages », 

Aborder « l’informatique sans artefact technologique et se situe ainsi 
davantage au niveau de l’apprentissage des concepts, de ce que 
d’aucuns nomment la « pensée informatique » ». 

(Sylvie Alayrangues, Samuel Peltier, Laurent Signac. Informatique 
débranchée : construire sa pensée informatique sans ordinateur, 2017)
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La pratique débranchée 
Pour l’étude de « la pensée informatique »

La pensée informatique (computational thinking) « comme la capacité 
d'utiliser des méthodes et concepts informatiques pour résoudre des 
problèmes ». 

« Penser informatiquement, c'est manipuler conjointement les informations 
statiques que sont les données et les informations dynamiques que sont les 
actions et les instructions ».

« Penser informatiquement, c’est s’efforcer de nommer correctement les 
objets que l’on manipule, de les classer selon leurs types, de bien définir 
leurs propriétés, avant de chercher à les manipuler ».

(Jeannette M. Wing, 2006, 2009)
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La pratique débranchée 
Pour faire vivre une double transposition didactique de savoirs algorithmiques

Distinguer les difficultés relevant de l’algorithmique de celles liées au langage de 
programmation : rigueur et structuration d’une démarche, 
conceptualisation de la notion de boucle liée à la notion d’itération, utilisation des 
booléens (dans les instructions conditionnelles). (Nathalie Briant, 2015)
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Figure 10 - Double transposition de la résolution d'un problème mathématique en vue de sa 

programmation 

Cette double transposition a les caractéristiques suivantes : 

- la première transposition nécessaire à la conception d’un algorithme à partir de la résolution 
« mathématique » de l’équation du premier degré implique la disparition d’étapes 
intermédiaires de la résolution en environnement papier-crayon (indiquées en pointillés sur la 
figure 10). Il existe ici une pseudo-transparence (Artigue, 1997) des environnements papier-
crayon et algorithmique et une non-congruence de ces deux environnements, au sens de Duval 
(1995). Il y a un réel travail de transposition à effectuer pour passer du résultat 

mathématique suivant : « L’équation ax + b = cx + d admet pour solution 
𝑑−𝑏𝑎−𝑐 , si a  c » à la 

formulation algorithmique associée. D’autre part, la condition « si 𝑎 ≠ 𝑐 » arrive en fin de la 
résolution « à la main », sous forme d’une discussion selon la nullité ou non de a – c, alors 
qu’elle est nécessaire tout au début de l’algorithme. Il y a toute une reconstruction nécessaire à 
envisager pour concevoir l’algorithme à partir de la résolution de l’équation, une pensée 
algorithmique dans laquelle il faut entrer ;  
- la seconde transposition pour la conception du programme informatique à partir d’un 
algorithme nécessite non seulement la compréhension d’un nouveau langage, mais également 
une adaptation de l’algorithme aux contraintes du logiciel utilisé. Par exemple, le logiciel 
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La pratique débranchée 
Pour faire vivre une double transposition didactique de savoirs 

algorithmiques 
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Ressources
Ressource pour le lycée - Algorithmique et programmation, juin 2017

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmatio
n_787733.pdf

Brochure publiée par le groupe Lycée de l’IREM de Poitiers : Mathématiques vivantes au 
lycée (Fascicule 1) : Algorithmique et Programmation en Seconde.

https://irem.univ-poitiers.fr/portail/index.php?
option=com_content&view=article&id=182:mathematiques-vivantes

Site de Marie Duflot-Kremer

https://members.loria.fr/MDuflot/files/med/chateau.html

Interstices, revue de culture scientifique sur la recherche en informatique :

 https://interstices.info 

Computer Science Unplegged, plate-forme collaborative et de diffusion des pratiques 

http://csunplugged.org/ 

Concours informatiques : Castor informatique et Algoréa 

https://castor-informatique.fr/         https://www.algorea.org/#/ 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmation_787733.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmation_787733.pdf
https://castor-informatique.fr/
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Merci pour votre attention.
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